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Japygidae (Diplura) from South-East Asia n°10 - Dicellurata

Genavensia XXVI. - Descriptions of six new species of Indjapyx Silv. nee

Pack (1957): /. bogorensis sp. n. from Java, /. agathis sp. n. from Brunei,

/. pinicola sp. n., /. samosir sp. n. and /. simalungun sp. n. from Sumatra,

/. singapura sp. n. from Singapore. They are characterized by their tergal

chaetotaxy and cerei.

Key-words: Diplura - Japygidae - Indonesia - Singapore - Brunei - new
species.

INTRODUCTION

Dans cette note sont décrites six nouvelles espèces & Indjapyx Silv. nee Paclt

(1957), provenant d'une partie des récoltes effectuées lors des missions organisées sous

la direction du Dr B. Hauser, alors Conservateur du Département des Arthropodes et

d'Entomologie I, pour le compte du Muséum d'histoire naturelle de Genève; j'y

ajoute les spécimens récoltés par T. Jaccoud (taxidermiste au Muséum) et P. Marcuard

dans l'île de Samosir du lac Toba à Sumatra et déposés dans les collections du

Muséum. Trois sont localisées à Sumatra: /. pinicola sp. n., /. samosir sp. n. et /. sima-

lungun sp. n.; une à Singapour: /. singapura sp. n.; une à Java: /. bogorensis sp. n. et

une à Brunei: /. agathis sp. n.

Elles se distinguent entre autre l'une de l'autre par le nombre d'articles anten-

naires, la chétotaxie abdominale tergale, l'armature et l'allure de leurs cerques; les

valeurs typiques de ces caractères et leurs variations possibles ont été exposées et/ou

discutées par Silvestri (1930, 1948) et Pages (1984).

Bien que nos connaissances soient encore très fragmentaires, on compte actuel-

lement dans ce genre, tel qu'il a été défini par Silvestri (1930), 30 espèces décrites ou

signalées, 1 sous-espèce et les 7 "var." établies par Silvestri (l.cit.)2 dont 6 d
:

'Indjapyx

indiens (Oudemans) et 1 d'Indjapyx annandalei Silvestri.

1 Professeur emèrite de l'Université de Bourgogne, Membre correspondant du Muséum de

Genève.

2 Voir ce que j'écrivais en 1978 (p. 601) et 1984 (p. 335) au sujet de ces "var." et, en général,

de la valeur taxonomique des sous-espèces de Japygidae compte tenu des lacunes de nos con-

naissances actuelles.
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Ces différents taxa sont répartis des îles bordant la côte orientale de l'Afrique à

l'archipel d'Hawaï, mais ne semblent exister ni en Chine, ni au Japon, non plus qu'en

Australie ou Nouvelle-Zélande.

Tous les spécimens étudiés dans ce travail sont conservés dans les collections

du Muséum d'histoire naturelle de la Ville de Genève.

ETUDE TAXONOMIQUE3

Indjapyx bogorensis sp. n. Figs 1-9

Matériel étudié: Holotype: 1 â ad. de 4,48 mm: INDONÉSIE: Java: Bogor, Jardin

Botanique, dans la partie "Nursery" sous des pots à fleurs et surtout sous les dalles du chemin
entre les serres du fond, 260m; 28.X1.1987; leg. B. Hauser (Sar-87/30); paratypes: 1 st.III A de

3,12mm: Java: Bogor, Jardin Botanique, prélèvement de sol dans les angles formés par les con-

treforts de grands arbres près du "Guest House", env. 250m; 24. XI. 1987; leg. B. Hauser - ex-

traction par appareil Berlese à Bogor (Sar-87/8); 1 6 ,
de 3,04 mm: Java: Bogor, Jardin

Botanique, prélèvement de sol dans les angles formés par les contreforts de grands arbres près

des deux lacs, env. 260m; 24. XI. 1987; leg. B. Hauser - extraction par appareil Berlese à Bogor
(Sar-87/11); 1 9 ad. de 7,4 mm: Java: Bogor, Jardin Botanique, dans la partie "Nursery" sous

des pots à fleurs et surtout sous les dalles du chemin entre les serres du fond, 260m; 28.XI. 1987;

leg. C. Lienhard (Sar-87/31).

TÊTE

Vertex (Fig.l): chétotaxie typique du genre; chez le 6 holotype l'aire pileuse

correspond presque parfaitement avec la fig. 3 d7. uvaianus Pgs de Ceylan; chez la ?

ad. l'aire pileuse de soies très courtes est limitée extérieurement par S5-V4-M4-M5-P2

comme sur la fig. 6 d'7. uvaianus.

Antennes: de 36 articles à pilosité typique du genre; aires pileuses peu dévelop-

pées sur les articles (16)-17-22-(23); les 13 trichobothries typiques, a proximale, p =

0,20-0,26 chez le 6 ad. et la $ ad., 0,40 chez le â
L ; 6 sensilles placoïdes de petite taille

sur l'article apical.

Pièces buccales: typiques du genre; palpes labiaux 2 fois 2/3 aussi longs que

larges à la base chez le st.III A, 2 fois 1/4 environ chez les adultes; les soies subapi-

cales sont, par rapport au palpe qui les porte, relativement plus longues chez le st.III A
que chez les adultes, Lsap/Lp ,b

= 1,45 et 1,38 respectivement.

Thorax

Pronotum: les 5+5 M typiques, M3 les plus longs; la longueur des M
1
égale

entre 1 fois 1/3 et 1 fois 1/2 l'écartement de leurs embases, 1,39 chez le â holotype;

une douzaine de soies assez longues à assez courtes.

Méso- et métanotum. Préscutum: 1 + 1 M longs, de nombreuses soies très cour-

tes ou extrêmement courtes (= sensilles sétiformes ?). Scutum: les 5+5 M typiques, les

M, et M5 les plus courts, les M3
les plus longs; environ 6-7+6-7 soies assez longues, la

plupart sur le pourtour du sclerite.

Pattes: assez longues, les Pill atteignant le milieu de l'urosternite 3; 4+4 à 6+6

soies spiniformes aux tarses; calcars très développés; chez les adultes, aux Pili le

3 On trouvera la liste des abréviations et des rapports utilisés dans Pages (1954, 1984) et Pages

& Schowing (1958).
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Figs 1-6

Indjapyx bogorensis sp. n., S ad. holotype de Sar-87/30. — 1. Vertex, e = 229 um. — 2. Tergite

2, e = 229 |im. — 3. Tergites 6 à 10 et les cerques, e = 229 um. — 4. Angle postérieur gauche
du tergite 7, e = 105 um. — 5. Sternite 1, e = 181 um. — 6. Soie glandulaire d'un organe sub-

coxal latéral, e = 42 um.
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tibia égale 1,80 fois la longueur du tarse, celui-ci égale 1,7 fois celle du prétarse; griffes

aiguës, la postérieure égalant 1,4 fois l'antérieure et 4,30 fois l'unguiculus.

Abdomen

Tergile 1. Préscutum: 1 + 1 M submédians assez longs. Scutum: les 2+2 M
typiques; seuls les mp sont bien développés; environ 10+10 soies assez courtes ou

courtes.

Tergite 2 (Fig. 2): 4+4 M assez longs à longs {ma = M, M
x

, Af4_5); ra3 et mp
assez longs, msa, m

x
et m2 assez courts.

Tergites 3 à 7 (Figs 3, 7): 6+6 M (ma - M, M
x _5 ), assez longs à longs, M4 et M5

les plus longs, les ma = M assez longs au tergite 3, diminuent régulièrement de taille

et ne sont plus qu'assez courts au 7ème; m2 , m 3 et mp assez longs, ainsi que 1 + 1 soies

insérées près des m2 ; msa, m, courts comme une vingtaine de soies réparties plus ou

moins par paires sur tous les tergites.

Tergite 8 (Figs 3, 7): pratiquement 2 fois aussi large que long chez les adultes

et le Si, 5+5 M assez longs, dont 4+4 homologues aux M2 .5 et 1 + 1 insérés entre les M4

et M
5 ; 1 + 1 soies longues homologues aux m3 ; m

x
nuls; mp très courts comme un ving-

taine de soies réparties sans ordre bien apparent sur le tergite.

Tergite 9 (Figs 3, 7): un peu plus de 3 fois aussi large que long (1/L= 3,10); pas

de M, mais une rangée postérieure de soies courtes ou très courtes; de nombreuses sen-

silles sétiformes minuscules réparties sur tout le tergite.

Tergite 10 (Figs 3, 7): à bords subparallèles, sensiblement 1,30 fois aussi long

que large chez les adultes et le S
x

; chez le st.III A légèrement trapézoïdal et pratique-

ment aussi long que large (L/l = 1,11); carènes bien développées chez les adultes,

absentes chez le st.III A et le Si, 2+2 M longs, latéraux antérieurs et intermédiaires;

1 + 1 longues soies discales postérieures; 2 soies longues, antérieure et postérieure, à

l'emplacement des carènes; 1 + 1 soies latérales subpostérieures assez longues; d'assez

nombreuses soies courtes, dont une série longitudinale médiane.

Angles latéraux postérieurs des tergites: nuls aux tergites 1 à 6, en pointe trian-

gulaire obtuse au 7ème (Fig. 4), larges et arrondis au 8ème, droits au 9ème; tous nuls

chez le st.III A; chez le S
x
, le 7ème est obtus et le 8ème est légèrement saillant, obtus,

les autres nuls ou arrondis.

Acropyge: net, transverse à angles arrondis.

Longueurs relatives des segments 7 à 10: 50-51-25-100 en moyenne.

Sterilite 1 (Fig. 5). Préscutum: 5+5 M longs et 3-4+1+3-4 soies assez longues,

la médiane instable. Scutum: 12+12 M, C
x
absents, B

x
et B5

assez longs, les autres

longs; environ 20-25+20-25 assez longues soies à embase circulaire caractéristique

dont environ une douzaine forment une rangée assez régulière en avant de chaque

organe subcoxal latéral; environ 12+1-2+12 soies assez courtes ou courtes sur le reste

du scutum.

Organes subcoxaux latéraux: chacun occupe le 1/3 de la largeur interstylaire,

assez peu saillants; chez le st.III A, 5 soies glandulaires subégales et le même nombre

de soies sensorielles, chez le S
x
ces organes sont difficiles à observer, ils ont approxi-

mativement 6-7 soies glandulaires subégales et le même nombre de soies sensorielles,

SG/sf, = 1,23 (v. ex. = 1,15-1,35), SS/tf, = 0,50 (v. ex. = 0,46-0,54), SG/SS = 2,45
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Figs 7-9

Indjapyx bogorensìs sp. n., S
{
de Sar-87/1 1 .

— 7. Tergites 7 à 10 et les cerques, e = 158 p.m.

8. Détails des marges internes des cerques, e = 63 um. — 9. Papille génitale, e = 105 um.

(v.ex. = 2,30-2,70); chez le S holotype 7 soies glandulaires dont 3-4 longues (Fig. 6)

et 8 soies sensorielles, SG/rf, = 1,14 (v. ex. = 0,80-1,25), SS/st
l

= 0,42 (v. ex. = 0,36-

0,46), SG/SS = 2,71 (v. ex. = 2,22-2,72); chez la 9 ad. 14-15 soies glandulaires dont

4-5 plus longues que les autres et 14-15 soies sensorielles subégales, SG/st\ = 0,72 (v.

ex. = 0,48-0,90), SS/sf, = 0,38 (v. ex.= 0,34-0,43), SG/SS = 1,89 (v. ex. = 1,41-2,07).

Organe glandulaire médian: saillant avec les 1+1 soies extrêmement courtes

typiques sur la ligne d'articulation de l'opercule; 2 minuscules sensilles sétiformes sur

le bord de l'opercule chez les individus les plus jeunes, 4-5 chez les adultes.

Sternites 2 à 7: 16+16 M longs, B4 et les C de rangs pairs assez longs ou courts,

non différenciés en M, environ 12+3+12 soies courtes.

Sternite 8: les 7+7 M typiques disposés par demi-tergite sur 3 rangées longi-

tudinales de 2, 2 et 3 M en partant de l'extérieur.
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Paratergites 8: avec 1 M long dans la moitié distale et 2 soies courtes latérales,

submédiane et subpostérieure.

Sternopleurites 9: ils se rejoignent sur la ligne médiane par une assez large

courbe, avec 1 M long au niveau de l'angle postérieur et 2-3 soies courtes ou très

courtes le long du bord postérieur.

Vésicules exsertiles: typiques aux urites 1-7.

Styles: allongés, aigus, à pore énigmatique petit, peu visible, cône secondaire

peu développé à sommet aigu; s
x
lst

x
- 0,42 chez le 6 ad., 0,26 chez la 9 ad., stJst-; =

0,80 (v. ex. = 0,77-0,81), s
x
lsn = 0,87, s

x
lstn = 0,26 (v. ex. = 0,21-0,32).

Papilles génitales: typiques du genre. Appendices génitaux du S ad. coniques,

une fois 1/3 aussi longs que larges à la base. La 9 ad. présente 7 soies "glandulaires"

de part et d'autre de la base. Chez le â
{
(Fig. 9) on n'observe aucun phanère; j'ai

considéré que l'orifice génital observable était du type â, en fente transversale,

flanqué de 2 minuscules mamelons représentant les ébauches des appendices génitaux.

Cerques (Figs 3, 7, 8)

Recourbés et aigus, à peine plus courts que la partie normalement découverte

du tergite 10, Lcq/L 10déc
= 0,98 (<? holotype), 0,92 (9 ad.); chez le ó\ et le st.III A ils

sont un peu plus longs, Lcq/L 10déc
= 1,08 (<5 ,), 1,12 (st.III A); pour les 2 cerques et

quelque soit le stade, la largeur au niveau de la dent égale 0,80 en moyenne [v. ex. =

0,71 (st.III A) -0,85 (S holotype)] celle de la base.

Cerque droit: à dent prémédiane, rd = 0,86 en moyenne, saillante, à sommet

dirigé vers la base du cerque.

Cerque gauche: à dent submédiane, semblable à celle du cerque droit, r
g
= 0,91

en moyenne [v. ex. = 0,82 (9 ad.) -1,00 (st.III A )].

Marges prédentales: elles sont subrectilignes. Chez les adultes, 2/2 à 2/4 tuber-

cules arrondis subégaux; chez le 6 ]
elles sont identiques à celles du st.III A d7. krae-

pelini Silv. (Pages, 1995) avec 2/1 tubercules; chez le st.III A de /. bogorensis sp. n. on

ne remarque que 2 minuscules tubercules arrondis au cerque droit et 1 seul, identique,

au gauche.

Marges postdentales: régulièrement concaves avec chez les adultes des denti-

cules arrondis, peu saillants, à bases contiguës; chez les plus jeunes individus ces

marges ne montrent que 2-3 ondulations peu élevées.

Chétotaxie: typique, toutes les soies longues présentes; M latéral antérieur

absent ou indifférencié.

Affinités

Voisine des "var." javana et "var." divisa d'7. indicus (Oudemans) décrites par

Silvestri (1930), /. bogorensis sp. n. s'en différencie par les longueurs relatives des M
des tergites abdominaux et, chez les adultes, par le nombre et la disposition des tuber-

cules des marges internes des cerques ainsi que par les valeurs relatives de rd et r
g

.

Derivatio nominis

Tous les spécimens proviennent du célèbre Jardin Botanique de Bogor à Java,

d'où le nom spécifique.
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Indjapyx agathis sp. n. Figs 10-17

Matériel étudié: Holotype: 1 S ad. de 7,08 mm: BRUNEI: (Bêlait District): "Badas

Forest Reserve", à env. 10 km sur la route secondaire qui bifurque, à 32 km de Kuala Bêlait, vers

le sud. forêt "Kerangas" (= "Tropical heath forest") formée presque exclusivement par Agathis

dammara Rich. (Araucariaceae), prélèvement de sol au pied d'Agathis dammara, 10m; 23.XI.

1988: leg. B. Hauser - extraction par appareil Berlese à Hongkong (Bru-88/35); paratypes:

1 sexe ? de 4,24 mm, 1 â
i
de 4,34 mm, 1 S juv. de 5,42 mm, 1 9 ad. de 10,50 mm: même

station (Bru-88/35); 1 S
x
de 3,76 mm: Sungai Liang, "Arboretum Forest Reserve", forêt

primaire ("Mixed dipterocarp forest"), 20m; 25.X1.1988; leg. B. Hauser (Bru-88/40); 1 9 ad. de

6,28 mm: Sungai Liang, "Arboretum Forest Reserve", forêt primaire ("Mixed dipterocarp

forest"), prélèvement de sol dans les angles formés par les contreforts d'arbres appelés

"Kempas" (= Koompassia malaccensis Maing. & Benth. [Fabaceae]), 20m; 25.X1.1988; leg.

B. Hauser - extraction par appareil Berlese à Hongkong (Bru-88/41).

TÊTE

Vertex (Fig. 10): chétotaxie typique du genre, mais on notera que les "grands"

phanères sont ici relativement courts; chez le â holotype on n'observe qu'une S3 en

position médiane et Faire pileuse postérieure est réduite et correspond à la fig. 4

d'I. iivaianus Pgs; chez la $ ad. de 10,50mm l'aire pileuse est à peine moins étendue

que sur la fig. 6 d7. uvaianus Pgs; les autres exemplaires sont dépourvus d'aire pileuse.

Antennes: de 38 articles à pilosité typique du genre; aires pileuses occupant au

maximum les articles 18 à 25; les 13 trichobothries typiques, a proximale, p = 0,24 (v.

ex. = 0,20-0,30); 6 sensilles placoïdes en position typique sur l'article apical.

Pièces buccales: typiques du genre; palpes labiaux environ 2 fois 1/3 aussi

longs que larges à la base chez les adultes, entre 1,6 et 1,9 fois chez le sexe ? et les c?,;

les soies subapicales, subégales, sont sensiblement 1 fois 1/4 aussi longues que le palpe

qui les porte.

Thorax

Pronotum: les 5+5 M typiques assez longs, M3 les plus longs; la longueur des

M, égale en moyenne 0,83 fois l'écartement de leurs embases; 5-6+5-6 soies assez

courtes.

Méso- et métanotum. Préscutum: 1 + 1 M courts, très rapprochés et un grand

nombre de minuscules sensilles sétiformes. Scutum: les 5+5 M typiques, leurs tailles

relatives typiques des Indjapyx; 5+5 soies assez longues et quelques-unes courtes ou

très courtes.

Pattes: assez longues, atteignant à peine le milieu de l'urosternite 3; 4-5+4-5

soies spiniformes aux tarses des PI, 5-6+5-6 aux Pill; calcars bien développés chez les

adultes; aux Pili le tibia égale 1,85 fois la longueur du tarse, celui-ci est environ 2 fois

plus long que le prétarse; griffes aiguës, la postérieure égalant 1,5 fois l'antérieure et

plus de 4 fois Funguiculus.

Abdomen
Tergite 1. Préscutum: 1 + 1 M assez longs. Scutum: les 2+2 M typiques, longs,

seuls les mp sont présents, courts; environ 10+10 soies courtes ou très courtes.

Tergite 2: 4+4 M (ma = M, M,, M4.5); mp et ra3 assez développés, les m, et m2

présents mais à peine discernables des soies très courtes parsemant le tergite.

Tergites 3 à 5: 6+6 M (ma - M, M,_
5 )

longs ou assez longs; on remarque

plusieurs anomalies: au tergite 3 de l'holotype, seul le ma - M droit est différencié, le
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Figs 10-15

Indjapyx agathis sp. n., S holotype de Bru-88/35. — 10. Vertex, e = 322 um. — 11. Tergites 7

à 10 et les cerques, e = 316 um. — 12. Angle postérieur droit du tergite 7, e = 126 um. — 13.

Détails des marges internes des cerques, e = 158 um. — 14. Organe subcoxal latéral droit, e =

105 um. — 15. Détails de 2 soies glandulaires, e = 70 um.
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Figs 16-17

Indjapyx agathis sp. n., sexe ? de Bru-88/35. — 16. Tergite 10 et les cerques, e

Détails des marges internes des cerques, e = 105 um.

257 um. — 17.

gauche est un sm court; chez la 5 ad. de 6,28 mm de Bru-88/41, au tergite 5 les ma
sont absents ou tout au moins indiscernables des autres soies très courtes.

Tergites 6 et 7 (Fig. 11): chez les adultes, â et 2 , il n'y a que 4+4 M (M, nuls),

seuls les mp, m2 et ra
3
sont reconnaissables, les autres, dont les ma, indifférenciés ou

nuls; la 9 de 6,28 mm montre cependant un m
x
à gauche; il semble que chez cette

espèce, comme c'est souvent le cas, la chétotaxie se simplifie du stade le plus jeune au

plus âgé; le 6 de 4,34 mm présente sur le tergite 6 les ma = M et les M, différenciés,

celui de 3,76 mm n'a que le ma =M gauche et leM
x
droit, quant au â juv. de 5,42 mm,

toujours sur le même tergite, il n'a que le ma = M droit et les M
l
sont nuls; chez ces

stades jeunes le tergite 7 est dépourvu des ma = M et des M,, comme chez les adultes.

Tergite 8 (Fig. 11): près de 2 fois aussi large que long; 3+3 M longs, latéraux

intermédiaires, latéraux subpostérieurs (= M4 ) et submédians subpostérieurs (= M5 );

1 + 1 longues soies homologues aux ra3 et environ 10+10 soies courtes ou très courtes.

Tergite 9 (Fig. 11): plus de 2,5 fois aussi large que long; pas de M, mais une

rangée postérieure de soies très courtes, les 1 ou 2 les plus latérales un peu plus longues

que les autres; de très nombreuses sensilles sétiformes minuscules réparties sur tout le

tergite.

Tergite 10 (Figs 11, 16): à bords parallèles; près de 1,20 fois aussi long que

large; carènes bien développées, convergentes, s'étendant sur les 3/4 de la longueur du

tergite, fortement colorées chez les spécimens adultes, peu marquées, simples lignes

colorées, ne dépassant pas la moitié du tergite chez le sexe ? et les â ,; 2+2 M latéraux,

antérieurs et intermédiaires, longs, l'individu de sexe indéterminé possède un M discal
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subantérieur à gauche; 1 + 1 longues soies discales subpostérieures; 2 longues soies

carénales antérieure et postérieure; 1 + 1 longues soies latérales postérieures; de nom-

breuses soies courtes entre les carènes et les bords latéraux, plus longues chez les

immatures, une multitude de soies et/ou de sensilles sétiformes sur le disque.

Angles latéraux postérieurs des tergites: nuls ou obtus du 1er au 5ème, droits

aux 6ème et 9ème, en pointe étroite et longue au 7ème (Fig. 12), en pointe courte et

large au 8ème.

Acropyge: peu saillant, en arc de cercle.

Longueurs relatives des segments 7 à 10: 40-45-25-100 en moyenne.

Sternite 1. Préscutum: 4+4 M longs et 4+1+4 soies courtes, chez les immatures

ces soies sont assez longues. Scutum: 13+13 M, les 12+12 typiques, ceux de la rangée

A les plus longs et 1 + 1 supplémentaires entre les C2 et les apodèmes stylaires; environ

15+15 soies courtes à très courtes; en avant des organes subcoxaux latéraux et de

l'organe glandulaire médian une rangée continue d'une trentaine d'assez longues soies

à embase circulaire caractéristique et, de chaque côté, au niveau des organes sub-

coxaux latéraux, 3-5 de ces soies précèdent celles de la rangée continue.

Organes subcoxaux latéraux (Figs 14, 15): ils occupent entre le quart et le tiers

de l'espace interstylaire, saillants; chez le sexe ? et les â ,
il y a 4-5 soies glandulaires

et 5 soies sensorielles par organe, chez le â juv. il y a 8 de chacune de ces soies aux 2

organes, chez le â holotype on en compte 9 de chaque sorte, alors que la 9 ad. de 6,28

mm en possède déjà 10 glandulaires et 10 sensorielles et la 9 ad. de 10,50 mm a 14

soies glandulaires aux deux organes et 12-13 soies sensorielles; les soies glandulaires

sont de 2 tailles: SG/st
x

= 0,80 en moyenne pour les plus courtes et 1,2 pour les plus

longues; SS/sf, = 0,35 en moyenne (v. ex. = 0,21-0,38); SG/SS = 2,43 et 3,85 en

moyenne; canal glandulaire très court, égalant entre le 1/3 et le 1/4 de la longueur de

la soie glandulaire correspondante, terminé par un réservoir ovoïde à goulot diffé-

rencié.

Organe glandulaire médian: saillant avec les 1+1 soies extrêmement courtes

typiques sur la ligne d'articulation de l'opercule et 5 à 6 minuscules sensilles séti-

formes près du bord libre de l'opercule, formant le plus souvent des groupes de 3

sensilles, par exemple 3+3 chez le S holotype, 1+3+1 chez le S
x
de 3,76 mm.

Sternites 2 à 7: 15+15 M longs, BAS et les C de rangs pairs indifférenciés, très

courts; environ 12-15+2-3+12-15 soies courtes ou très courtes.

Sternite 8: les 7+7 M longs, sauf les plus postérieurs des rangées intermédiaires

et submédianes, qui sont plus courts.

Paratergites 8: avec le M typique, long, et les 3-4 soies courtes typiques.

Sternopleurites 9: ils se rejoignent par une large courbe sur la ligne médiane,

avec le M typique, assez long, et les 3-4 soies postérieures courtes.

Vésicules exsertiles: typiques aux urites 1 à 7.

Styles: allongés; à cône secondaire petit à sommet arrondi; pore énigmatique

obsolète; sJst
i
= 0,20, stdst-, = 0,75 en moyenne (v. ex. = 0,71-0,78), sds-j = 0,80 en

moyenne (v. ex.= 0,78-0,83), sdst-, = 0,15.

Papilles génitales: typiques du genre; les appendices génitaux des â sont

coniques, 1,5 fois aussi longs que larges à la base; les 9 ad. ont de 5 à 9 soies "glan-

dulaires" de part et d'autre de la base.



JAPYGIDES DU SUD-EST ASIATIQUE N° 10 663

CERQUES(FÌgS 11, 13, 16, 17)

Assez allongés, sensiblement aussi longs que la partie normalement découverte

du tergite 10 chez les immatures, un peu plus courts (Lcq/L 10déc
= 0,85 environ) chez les

adultes, recourbés à l'apex, plus chez les adultes que chez les â u aigus; aux deux

cerques quelque soit le stade, leur largeur au niveau de la dent est en moyenne de 0,82

(v. ex. = 0,76-0,88) celle de la base.

Cerque droit: à dent triangulaire large à la base, à sommet dirigé vers la base du

cerque, légèrement postmédiane chez les adultes, rd = 1,20 environ, submédiane ou à

peine prémédiane chez les immatures, rd = 0,96-1,05. Marge prédentale subrectiligne;

chez l'holotype 4/5 tubercules arrondis, les 3èmes supérieur et inférieur beaucoup plus

forts que les autres, les 2 proximaux supérieurs très petits, les autres de taille intermé-

diaire; chez les immatures 2/3 tubercules arrondis, le premier supérieur et le second in-

férieur un peu plus forts que les autres. Marge postdentale en arc de cercle régulier;

chez le S holotype 8 denticules peu élevés, arrondis, les 4-5 premiers à base contiguës,

le 4ème le plus fort, les suivants se recouvrant les uns les autres; chez les immatures

les denticules sont nettement séparés, le second le plus important, les autres devenant

de simples ondulations de la marge.

Cerque gauche: semblable au cerque droit, à dent submédiane, r = 1,06 (v. ex.

= 0,94-1,18). Marge prédentale avec 4/6 tubercules arrondis, le 2ème supérieur et les

3ème et 4ème inférieurs les plus forts, le premier supérieur très petit. Marge postden-

tale en arc de cercle régulier avec au début 4 forts denticules arrondis, le second et le

4ème un peu plus développés, suivis de quelques ondulations peu élevées, s' atténuant

graduellement vers l'apex du cerque; chez les immatures le cerque gauche est identique

au droit.

Chétotaxie: typique, le M latéral antérieur absent.

Affinités

Cette espèce est bien caractérisée par la chétotaxie tergale des adultes, ses or-

ganes subcoxaux latéraux à soies glandulaires relativement peu nombreuses et l'arma-

ture de ses cerques.

Parmi les cinq espèces d'Indjapyx à 38 articles antennaires décrites, seules 2,

/. bakeri Silv. des Philippines et /. pertubator Pgs de Nouvelle-Calédonie sont dépour-

vues de ma - M et de M, chez les adultes, elles se distinguent d7. agathis surtout par

leurs cerques, à armature postdentale très particulière chez /. pertubator, plus élancés,

subsymétriques, à dents nettement proximales chez /. bakeri.

Derivatio nominis

Du nom du genre Agathis, mis en apposition. Ce genre d'Araucariacées

comprend plusieurs espèces dont A. dammara (Lambert) L.G. Rich, endémique au

Brunei.

Indjapyx pinicola sp. n. Figs 18-23

Matériel étudié: Holotype: 1 2 de 3,72 mm: INDONÉSIE: Sumatra: (Sumatera Utara:

Deli Serdang): forêt de Pinus merkusii Jungh. & De Vriese (Pineaceae) près de la route de

Brastagi à Sibolangit, prélèvement de sol sous Pinus merkusii, 1400m; 19. XI. 1985; leg. B.

Hauser - extraction par appareil Berlese à Pematangsiantar (Sum-85/47).
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Figs 18-23

Indjapyx pinicola sp. n., 9 holotype de Sar-85/47. — 18. Vertex, e = 211 |im. — 19. Tergites 7

à 10 et les cerques, e = 187 um. — 20. Angle postérieur gauche du tergite 7, e = 62 um. — 21.

Angle postérieur droit du tergite 7, e = 62 um. — 22. Détails des marges internes des cerques,

e = 84 um. — 23. Sternite 1, e = 142 um.
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TÊTE

Vertex (Fig. 18): chétotaxie complète, correspondant à la fig. 3 d7. uvaianus Pgs.

Antennes: de 34 articles à pilosité typique du genre; aires pileuses peu déve-

loppées sur les articles 14 à 20; les 13 trichobothries typiques, a basale, p = 0,22; 6 sen-

silles placoïdes en position typique.

Pièces buccales: typiques du genre; palpes labiaux 1,7 fois aussi longs que

larges, les soies subapicales 1,5 fois aussi longues que le palpe qui les porte.

Thorax
Pwnotum: les 5+5 M typiques, M3 les plus longs; e = 0,90.

Méso- et métanotum: préscutums et scutums avec les M typiques, longs.

Pattes: longues, atteignant la limite présternite-sternite de l'urite 4; tarse des PI

avec 4+4 soies spiniformes, PII et Pill avec 5+5 de ces soies, celles de la paire la plus

proximale plus faibles que les autres; calcars inégaux, le plus postérieur dépasse la 1/2

de la longueur du tibia aux PI, à peine le 1/3 aux autres; aux Pili le tibia égale 1,5 fois

la longueur du tarse, celui-ci 2,5 fois celle du prétarse, la griffe postérieure égalant 1,5

fois l'antérieure et 4 fois l'unguiculus.

Abdomen
Tergile 1. Préscutum: 1 + 1 M longs. Scutum: 2+2 M (ma = M, M5), tous les sm

présents, m2 et m
3
aussi longs que les M.

Tergite 2: 4+4 M (ma = M, M
x

, M4 .5) longs.

Tergites 3 à 7 (Fig. 19): 6+6 M (ma = M, Mu5 ) longs; tous les sm présents, m2 ,

m3 et mp aussi longs que les M, comme aux tergites précédents; entre mc = MetM, 1

une soie assez courte homologue au msa.

Tergite 8 (Fig. 19): 1,8 fois aussi large que long; 4+4 M dont 1+1 latéraux

intermédiaires, 3+3 postérieurs submédians, sublatéraux et latéraux.

Tergite 9 (Fig. 19): près de 3 fois aussi large que long, 1/L = 2,85; chétotaxie

typique.

Tergite 10 (Fig. 19): à côtés légèrement convergents vers l'arrière, environ 1 fois

1/5 aussi long que large; pas de carènes; 2+2 M longs, latéraux antérieurs et latéraux

intermédiaires; 2+2 longues soies discales et 2-3 soies longues à l'emplacement des

carènes.

Angles latéraux postérieurs des tergites: nuls et arrondis aux tergites 1 à 6, en

pointe à sommet tronqué au 7ème (Figs 20, 21), peu saillants et arrondis au 8ème,

droits au 9ème.

Acropyge: saillant, en arc de cercle.

Longueurs relatives des segments 7 à 10: 52-57-31-100.

Sternite 1 (Fig. 23). Préscutum: 5+5 M. Scutum: les 13+13 M typiques, B5 et C
3

assez courts, les autres longs; 2+2 M supplémentaires entre les C3 et les apodèmes sty-

1aire s.

Organes subcoxaux latéraux: saillants, occupant chacun le 1/3 de la largeur in-

terstylaire; 10 soies glandulaires dont 3-4 plus longues, SGIst
x

, = 1,10 et 1,43 en

moyenne; 10 soies sensorielles, SSIst
x

= 0,43; SG/SS = 2,6 et 3,33.

Organe glandulaire médian: très saillant, typique, avec 2+2 minuscules sen-

silles sétiformes le long du bord de l'opercule.
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Sternites 2 à 7: 16+16 M longs, B4 et les C de rang pair indifférenciés, mais

assez longs sauf les C10 qui sont longs.

Sternite 8, paratergites 8 et sternopleurites 9: typiques du genre.

Vésicules exsertiles: typiques aux urites 1 à 7.

Styles: assez allongés, peu aigus, à pore énigmatique très petit, bien net, à cône

secondaire peu développé, aigu; s
]
/st

]

= 0,35, stdst-, = 0,80, sJs7
= 0,92, s/st7 = 0,28.

Papille génitale 2 : typique du genre, avec 4 soies "glandulaires" de chaque

côté de la base.

Cerques (Figs 19, 22)

Pratiquement symétriques, aussi longs que la partie normalement découverte du

tergite 10, Lcq/L10déc
= 0,96; plus de 2 fois aussi longs que larges, L/l = 2,20; la largeur

au niveau de la dent de peu inférieure à celle à la base, peu arqués et peu aigus,

ld/l b
= 0,92.

Cerque droit: dent submédiane, rd= 0,96, en triangle equilateral à sommet

légèrement tourné vers la base du cerque.

Cerque gauche: dent un peu plus prémédiane, r
z
= 0,92, identique à celle du

cerque droit.

Marges prédentales: pratiquement rectilignes, avec 2/3 tubercules arrondis à

droite, le premier supérieur minuscule, et 1/4 à gauche, le supérieur et le premier

inférieur plus forts que les autres.

Marges postdentales: très faiblement concaves; seuls les 4-5 denticules situés

après la dent sont bien nets, arrondis, simples ondulations de la marge ensuite.

Chétotaxie: typique; pas de M latéral antérieur.

Affinités

À ma connaissance 3 autres Indjapyx, sensu Silvestri, 1930 possèdent des

antennes de 34 articles: I. besuchen Pgs, de Ceylan, /. harrisoni Silv. du Nord de l'Inde

et /. novaecaledoniae Silv. de Nouvelle-Calédonie. Par la chétotaxie du tergite 10,

dépourvu de carène, c'est d7. besuchen qu7. pinicola se rapprocherait le plus, mais

l'ensemble de la chétotaxie abdominale et les cerques permettront de distinguer ces

espèces.

Derivatio nominis

L'holotype et seul spécimen a été récolté au pied d'un Pinus merkusii, d'où le

qualificatif de pinicola.

Indjapyx samosir sp. n. Figs 24-30

Matériel étudié: Holotype: 1 6 de 4 mm: INDONÉSIE: Sumatra: Lac Toba: île de

Samosir; Ambarita, près du débarcadère; 19.IV.1977; leg. T. Jaccoud et P. Marcuard (r 114);

paratypes: même localité: 1 9 de 3,88 mm (r 1 14); 1 6 de 4,16 mm (20.IV.1977: r 31); 1 5 de

3,6 mm (21.IV 1977: m 5); 3 S de 3,00 mm, 3,32 mm, 3,96 mm, 2 $ de 4,16 mm et 4,24 mm
(23.IV1977: m 61); 2 S de 3,8 mm et 4,12 mm, 1 ? de 3,2 mm (23.IV1977: m 71).

TÊTE

Vertex: chétotaxie typique du genre; aire pileuse (Fig. 24): nulle chez la $ de

3,88 mm, elle s'étend au maximum sur un territoire limité extérieurement par S4-M4-

M5-s9, comme chez l'holotype, ce qui correspond à la fig. 6 d7. uvaianus Pgs.
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Figs 24-30

Indjapyx samosir sp. n., S holotype de r 1 14. — 24. Aire pileuse du vertex, e = 158 um. — 25.

Tergite 7, moitié droite, e = 1 87 um. — 26. Angle latéral postérieur droit du tergite 7, e = 70 um.
— 27. Tergites 8 à 10 et les cerques, e = 187 um. — 28. Détails des marges internes des cerques,

e = 105 um. — 29. Sternite 1, moitié gauche, les soies glandulaires et sensorielles de l'organe

subcoxal latéral n'ont pas été représentées, e = 158 um. — 30. Angle latéral droit de l'organe

subcoxal, e = 63 um.
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Antennes: de 34 articles à pilosité typique du genre; aires pileuses indistinctes;

les 13 trichobothries typiques, a proximale, p = 0,20-0,30; 6 sensilles placoïdes sur

l'article apical.

Pièces buccales: typiques du genre; palpes labiaux 2 fois 1/3 aussi longs que

larges en moyenne (v.ex. = 2,14-2,80), les soies subapicales sont en moyenne 1 fois 1/2

aussi longues que le palpe qui les porte (v.ex. = 1,20-1,70).

Thorax

Pro-, méso- et métanotum: chétotaxies des préscutums et scutums typiques, e =

1,22 (v.ex. = 1,05-1,35).

Pattes: assez longues, les Pill atteignant le milieu de l'urosternite 3; 4+4 soies

spiniformes aux tarses, calcars longs et fins aux PI, le plus postérieur égale environ la

moitié de la longueur du tibia; aux Pili le tibia égale 1 fois 2/3 la longueur du tarse,

celui-ci en moyenne 1,8 fois celle du prétarse; la griffe postérieure égale 1,5 fois l'an-

térieure et 4,5 fois l'unguiculus.

Abdomen

Tergite 1. Préscutum: 1 + 1 M longs. Scutum: 2+2 M longs {ma = M, M5 ), seuls

m3 et mp différenciés, assez longs.

Tergite 2: 4+4 M (ma = M, M
x

, M4 _5 ) assez longs ou longs; sm typiques, m
y
et

msa courts, les autres assez courts.

Tergites 3 à 7 (Fig. 25): 6+6 M (ma = M, M
{
_5 ); comme chez la majorité des

Indjapyx, les ma = M, assez longs, sont insérés, au tergite 3 en avant de la ligne joignant

les M,, puis passent progressivement en arrière de cette ligne à partir du 5ème; tous les

sm présents, mais seuls les m3 et mp sont assez longs, les autres, courts, peu différents

des soies ordinaires.

Tergite 8 (Fig. 27): en moyenne 1,67 fois aussi large que long (v.ex. = 1,40-

1,85), 4+4 M assez longs dont 1 + 1 latéraux intermédiaires et 3+3 postérieurs, latéraux,

sublatéraux et submédians, 1 + 1 mp assez courts.

Tergite 9 (Fig. 27): environ 3,22 fois aussi large que long (v.ex. - 2,64-3,2); pas

de M, mais la rangée postérieure de soies courtes.

Tergite 10 (Fig. 27): légèrement trapézoïdal à petite base postérieure; un peu

plus long que large, L/l = 1,13 (v.ex. = 1,08-1,21), pas de carènes; 3+3 M assez longs

dont 1 + 1 discaux antérieurs et 2+2 latéraux antérieurs et intermédiaires; 1 + 1 soies dis-

cales postérieures assez longues, 2+2 autres à l'emplacement des carènes, les an-

térieures plus courtes que les postérieures, 1+1 longues soies latérales subpostérieures.

Angles latéraux postérieurs des tergites: nuls et arrondis aux tergites 1 à 6, en

longue pointe étroite au 7ème (Fig. 26), droits aux 8ème et 9ème.

Acropyge: saillant, trapézoïdal.

Longueurs relatives des segments 7 à 10: 49-60-30-100 en moyenne.

Sternite 1 (Figs 29, 30). Préscutum: 4-5+4-5 M assez longs. Scutum: les 13+13

M typiques bien différenciés; au maximum une trentaine de soies à embase circulaire

caractéristique, formant une rangée régulière entre les 2 styles.

Organes subcoxaux latéraux (Fig. 30): de 8 à 16 soies glandulaires de 2 tailles

assez régulièrement intercalées, SGIst
x
= 0,98 (v.ex. = 0,95-1,10) et 0,75 (v.ex. = 0,68-
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0.78); de 9 à 17 soies sensorielles, SS/sf, = 0,50 en moyenne; SG/SS = 1,96 et 1,50 en

moyenne.

Organe glandulaire médian: saillant, typique, avec de 4 à 8 minuscules sensilles

sétiformes disposés par paires plus ou moins régulières.

Sternites 2 À 7: les 16+16 M habituels longs, B4 assez longs, les C de rang pair

indifférenciés.

Sterilite 8, paratergites 8 et sternopleurites 9: chétotaxie typique du genre.

Vésicules exsertiles: typiques, petites, aux urites 1 à 7.

Styles: allongés, aigus, cône secondaire petit aigu; pore énigmatique bien

différencié; sJst^ = 0,28 (v.ex. = 0,25-0,32), stjfy = 0,86 (v.ex. = 0,77-0,92), s/s7
=

0,84 (v.ex. = 0,70-1,04), s-Jsb, = 0,24 (v.ex. = 0,20-0,30).

Papilles génitales S et 5: typiques du genre; chez le â de 4,16 mm j'ai pu

compter sur le bord antérieur de l'orifice génital 8+8 longues soies sans embase; chez

les 9 on compte de 3 à 6 soies "glandulaires" de chaque côté de la base.

Cerques (Figs 27, 28)

Pratiquement symétriques, nettement plus longs que la partie normalement

découverte du tergite 10, Lcq/L 10déc
= 1,14 (v.ex. = 1,06-1,18); environ 2 fois 1/3 aussi

longs que larges à la base (v.ex. = 2,25-2,45); la largeur au niveau de la dent égale en

moyenne les 4/5 de la largeur à la base, ld / lcq
= 0,79 (v.ex. = 0,71-0,83); peu arqués et

aigus.

Cerque droit: dent pratiquement médiane, rd = 1,06 (v.ex. = 0,94-1,20), en

triangle equilateral à sommet arrondi ou aigu et dans ce cas dirigé vers la base du

cerque.

Cerque gauche: dent elle aussi pratiquement médiane, r
g
= 1,02 (v.ex. = 0,92-

1,11), identique à celle du cerque droit, mais toujours aiguë et à sommet dirigé vers la

base du cerque.

Marges prédentales: rectilignes avec au cerque droit 1/3 à 1/5 tubercules ar-

rondis, le plus souvent 1/4 dont l' avant-dernier de la rangée inférieure est légèrement

plus fort que les autres; au cerque gauche 1/3 à 2/5 tubercules arrondis, le plus souvent

1/5, pratiquement tous de même taille.

Marges postdentales: régulièrement concaves; denticules arrondis, peu

saillants, se recouvrant plus ou moins les uns les autres, surtout au cerque droit.

Chétotaxie: typique; pas de M latéral antérieur.

Affinités

Cette espèce est bien caractérisée par sa chétotaxie à phanères peu développés

et peu nombreux, ses organes subcoxaux latéraux, ainsi que par l'allure et l'armature

de ses cerques. Parmi les Indjapyx à 34 articles antennaires elle se rapprocherait

dl. besuchen Pgs de Ceylan et d7. pinicola sp. n., eux aussi dépourvus de carènes.

Derivatio nominis

Du nom de l'île de Samosir, mis en apposition. Cette très grande île au centre

du lac Toba est le coeur du pays Batak.
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Indjapyx simalungun sp. n. Figs 31-38

Matériel étudié (Toutes les récoltes ont été traitées par extraction par appareil Berlese à

Pematangsiantar, Sumatra): Holotype: 1 9 de 4,52 mm: INDONÉSIE: Sumatra (Sumatera

Utara: Deli Serdang): forêt de Pinus merkusii Jungh. & De Vriese (Pineaceae) près de la route

de Brastagi à Sibolangit, prélèvement de sol sous Pinus merkusii; 1400 m; 19.XI. 1985; leg. B.

Hauser (Sum-85/47); paratypes: 1 9 de 4,2 mm: même station (Sum-85/47); 1 st.III A de 2,76

mm: Sumatra: (Sumatera Utara: Deli Serdang): sur la route en provenance de Pematangsiantar,

1 8 km avant Prapat, lieu-dit "Ainuli", forêt dans la chaîne montagneuse Bukit Parasat, derrière

la station "Holzweg Nr.2 du Dr Diehl", forêt primaire autour de l'école forestière, prélèvement

de sol dans les angles formés par les contreforts de grands arbres, 1000m; 14.XI. 1985; leg. B.

Hauser (Sum-85/30); 1 st.III A de 3,6 mm: Sumatra (Sumatera Utara: Deli Serdang): Réserve

naturelle de Tinggi Raja, près de Negridolok, dans la région de Tebingtinggi, forêt primaire;

prélèvement de sol dans les angles formés par les contreforts d'un très grand arbre, 420 m;
15.X1.1985; leg. B. Hauser (Sum-85/33); 4 ? de 3,48 mm, 4,48 mm, 5,44 mm et 5,56 mm:
Sumatra (Sumatera Utara: Deli Serdang): Sibolangit, sur la route de Medan à Brastagi, Jardin

botanique; prélèvement de sol dans les angles formés par les contreforts de grands arbres, 520
m; 18.XI.1985; leg. B. Hauser (Sum-85/39); 1 9 de 5,04 mm: Sumatra (Sumatera Utara:

Langkat): Réserve naturelle de Bukit Lawang, près de Bohorok, forêt primaire le long de la riv-

ière, prélèvement de sol dans les angles formés par les contreforts d'un grand arbre, 180 m;
20.X1.1985; leg. B. Hauser (Sum-85/49).

TÊTE

Vertex (Fig. 31): chétotaxie complète; tous ces individus dépourvus d'aire

pileuse postérieure différenciée.

Antennes: de 36 articles à pilosité normale; aires pileuses sur les articles (16)-

17-22-(23); a proximale, p = 0,34 (v.ex. = 0,25-0,42); 6 sensilles placoïdes en position

typique sur l'article apical.

Pièces buccales: typiques du genre; palpes labiaux près de 2 fois aussi longs que

larges à la base, les soies subapicales entre 1 fois 1/4 et 1 fois 1/3 aussi longues que le

palpe qui les porte.

Thorax
Pronotum: les 5+5 M typiques, les M3 les plus longs, les M

x
un peu moins longs

que l'écartement de leurs embases, e - 0,90 en moyenne; 3-4+3-4 soies assez courtes.

Méso- et métanotum: préscutums et scutums typiques du genre.

Pattes: longues, les Pill atteignant le bord postérieur du 3ème urite; 4-5+4-5

soies spiniformes aux tarses; calcars assez épais, assez courts, ceux des PI égalent en-

viron le 1/3 de la longueur du tibia; aux Pili la longueur du tibia égale environ 1,6 fois

celle du tarse qui mesure en moyenne 2,25 fois celle du prétarse, la griffe postérieure

égale environ 1 fois 1/3 l'antérieure et 3,5 fois l'unguiculus.

Abdomen
Tergite 1. Préscutum: 1 + 1 M longs. Scutum: 1+1 M (M

5 )
longs, mp seuls sm

bien différenciés.

Tergite 2: 4+4 M {ma = M, M,, M4_5 ) longs, ra2 , w 3
et mp assez longs.

Tergites 3 à 6 (Figs 32, 37): 6+6 M assez longs ou longs, (ma = M, M
t_5), msa

et m
]
très courts, m2 , m3 et mp assez longs.

Tergite 7 (Figs 32, 37): typiquement 4+4 M (M, nuls) longs, les ma, msa, m, et

mp très courts, m 2 et m 3 assez longs. On note chez la 9 de 5,56 mm (Sum-85/39) la

présence de M, différenciés, mais courts.
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Figs 31-36

Indjapyx simalungun sp. n., 9 holotype de Sum-85/47. — 31. Vertex, e = 267 um. — 32.

Tergites 6 à 10 et les cerques, e = 253 um. — 33. Angles postérieurs du tergite 7, e = 70 um. —
34. Détails des marges internes des cerques, e = 105 um. — 35. Sternite 1, moitié droite, e = 205

um. — 36. Détails des soies glandulaires et sensorielles d'un organe subcoxal latéral, e = 63 um.
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Figs 37-38

Indjapyx simalungun sp. n., 9 de 5.56 mm de Sum-85/39. — 37. Tergites 6 à 10 et les cerques,

e = 352 jam. — 38. Détails des marges internes des cerques, e = 105 um.

Tergile 8 (Figs 32, 37): près de 2 fois aussi large que long (v.ex. = 1,75-1,97);

4+4 M longs dont 3+3 homologues aux M2 , M4 , M5 et 1 + 1 entre M4 etM5 .

Tergile 9 (Figs 32, 37): 3 fois aussi large que long; pas de M, mais la rangée

postérieure de soies très courtes.

Tergile 10 (Figs 32, 37): à côtés pratiquement parallèles, très légèrement con-

vergents vers l'arrière; un peu plus long que large, L/l = 1,22 en moyenne (v.ex.= 1,11-
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1,33); carènes bien développées, occupant les 2/3 de la longueur de la partie découverte

du tergite; 4+4 M dont les 2+2 discaux antérieurs et postérieurs et 2+2 latéraux

antérieurs et intermédiaires; chez la 9 de 5,56 mm citée plus haut, le phanère discal

postérieur droit a une embase de soie ordinaire, mais est aussi long que le M discal

postérieur gauche; seule la soie carenale antérieure est présente, longue.

Angles latéraux postérieurs des tergites: nuls ou arrondis aux tergites 1 à 6, en

pointe dirigée vers l' arrière au tergite 7 (Fig. 33), son sommet souvent légèrement

échancré, en pointe mousse au 8ème, droit au 9ème.

Acropyge: large, trapézoïdal, peu saillant.

Longueurs relatives des segments 7 à 10: 47-54-28-100 en moyenne.

Sternite 1 (Figs 35, 36). Préscutum: 4+4M longs. Scutum: 13+13 M dont 12+12

typiques (B
5
indifférenciés) et 1+1 M supplémentaires entre A 2 et A

3 ; une trentaine de

soies à embase circulaire caractéristique forment une rangée assez régulière entre les

C3 .

Organes subcoxaux latéraux (Fig. 36): assez saillants, occupant chacun le 1/4

de la largeur interstylaire; de 8 à 13 soies glandulaires de 2 tailles, $>Glst
x
= 1,15 (v.ex.

= 1,05-1,25) et 0,64 (v.ex. = 0,55-0,72); de 9 àlO soies sensorielles courtes, SS/st
x

=

0,42; SG/SS = 2,74 et 1,52.

Organe glandulaire médian: typique du genre, saillant, de 4 à 11 minuscules

sensilles sétiformes.

Sternites 2 à 7: 16+16 M typiques longs, les B4 et les C de rang pair indiffé-

renciés.

Sternite 8, paratergites 8 et sternopleurites 9: à chétotaxie typique du genre.

Vésicules exsertiles: typiques aux urites 1 à 7.

Styles: allongés, peu aigus; cône secondaire petit, aigu, pore énigmatique très

petit, mais bien net; s
x
/st

x

= 0,33, st/st7 = 0,85, s
x
/s7

- 0,87, s
x
lst7 = 0, 27, les valeurs

de ces rapports varient très peu d'un individu à l'autre.

Papille génitale $ : typique du genre.

Cerques (Figs 32, 34, 37, 38)

Pratiquement symétriques, aussi longs que la partie normalement découverte du

tergite 10; en moyenne 2,18 fois aussi longs que larges à la base, (v.ex. = 2,06-2,40);

leur largeur au niveau de la dent égale 0,85 fois celle à la base, (v.ex. = 0,84-0,90); peu

arqués, aigus.

Cerque droit: dent prémédiane rd = 0,93 (v.ex. = 0,84-0,98), saillante, en

triangle equilateral à sommet légèrement dirigé vers la base du cerque.

Cerque gauche: à dent un peu plus proximale, ra = 0,90 (v.ex. = 0,82-0,98),

identique à celle du cerque droit.

Marges prédentales: peu concaves avec 2/4 tubercules sur chaque cerque, le 1er

supérieur et le 2ème inférieur nettement plus forts que les autres.

Marges postdentales: nettement concaves; les 3 à 5 denticules les plus proches

de la dent sont arrondis, nettement séparés les uns des autres, le 2ème ou 4ème est

légèrement plus développé que les autres; ensuite de simples ondulations s'atténuant

progressivement vers l'apex du cerque.

Chétotaxie: typique; pas de M latéral antérieur.
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Affinités

Cette espèce est bien caractérisée par sa chétotaxie tergale, notamment celle du

tergite 10, et l'armature de ses cerques. On la séparera facilement des "var." borneen-

sis Silv. et "var." bidicola Silv. d7. indicus (Oudemans), toutes deux de Bornéo, par

l'allure et l'armature des cerques, ainsi que par les organes subcoxaux latéraux.

Derivatici nominis

Simalungun est le nom, mis en apposition, d'une ethnie de Batak occupant un

vaste territoire à l'est du Lac Toba.

Indjapyx singapura sp. n. Figs 39-42

Matériel étudié: Holotype: 1 9 de 3,76 mm: SINGAPOUR: "Island Country Club",

situé entre "Lower Peirce Reservoir" et "Windsor Park Estate", accessible par Upper Thomson
Road, restes de forêt primaire entourés de forêt secondaire, prélèvement de sol dans les angles

formés par les contreforts d'un grand arbre mort, env. 60 m; 12.X1.1988; leg. B. Hauser - ex-

traction par appareil Berlese à Bogor (Java) (Bru-88/4); paratypes: 1 9 de 4,88 mm: même sta-

tion (Bru-88/4); 1 st.III A de 2,8 mm, 1 $ x
de 3,40 mm , 1 6 juv. de 4,96 mm, 2 9 de 3,72 mm

et 4,32 mm: "Island Country Club", situé entre "Lower Peirce Reservoir" et "Windsor Park

Estate", accessible par Upper Thomson Road, restes de forêt primaire entourés de forêt sec-

ondaire, prélèvement de sol dans les angles formés par les contreforts d'un grand arbre vivant,

env. 60 m; 12.XI. 1988; leg. B. Hauser - extraction par appareil Berlese à Bogor (Java) (Bru-

88/5).

TÊTE

Vertex (Fig. 39): chétotaxie complète; lorsqu'il y a une aire pileuse, celle-ci est

à peine plus étendue que sur la fig. 5 d'I. uvaianus Pgs.

Antennes: de 36 articles à pilosité normale; aires pileuses assez fournies sur les

articles 16 à 28 au maximum chez les individus les plus âgés; trichobothries typiques,

a basale, p = 0, 13 en moyenne (v.ex. = 0,11-0,15); 6 sensilles placoïdes en position

typique.

Pièces buccales: typiques du genre; palpes labiaux 2 fois ausssi longs que

larges, les soies subapicales environ 1,33 fois aussi longues que le palpe qui les porte.

Thorax

Pronotum: les 5+5 M typiques, M3 les plus longs, e = 0,90 (v.ex. = 0,85-1,00);

5-6 + 5-6 soies assez longues.

Méso- et métanotwn. Préscutum: 1 + 1 M assez longs. Scutum avec les 5+5 M
longs en position typique.

Pattes: longues, atteignant la limite présternite-sternite de l'urite 4; 4+4 soies

spiniformes à tous les tarses; calcars inégaux, le plus postérieur égale le 1/3 de la

longueur du tibia aux PI, le 1/5 aux Pill; aux Pili le tibia égale 1,75-1,90 fois la

longueur du tarse et celui-ci près de 2,25 fois celle du prétarse; la griffe postérieure

égale 1,33 fois l'antérieure et 3,25 fois l'unguiculus.

Abdomen
Tergite 1. Préscutum: 1+1 M longs. Scutum: 2+2 M longs (ma = M, M5 );

m3 et

mp assez longs, les autres sm absents ou peu différenciés.

Tergite 2: 4+4 M (ma = M, M
x

, M4.5 ), ma = M assez longs, les autres longs; m,

courts, les autres sm assez longs.
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Figs 39-42

Indjapyx singapura sp. n., 9 holotype de Bru-88/4. — 39. Vertex, e = 235 pm. — 40. Tergites

7 à 10 et les cerques, e = 285 p.m. — 41. Sterilite 1, moitié gauche, e = 176 pm. — 42. Détail de

l'angle externe de l'organe subcoxal latéral droit, e = 242 pm.

Tergites 3 à 7 (Fig. 40): 6+6 M {ma = M, MU5 ), ma -M assez longs, les autres

longs; tous les autres sm présents assez courts.

Tergite 8 (Fig. 40): 1,70 fois aussi large que long; 5+5 M longs, donc 4+4

homologues aux M2 .5 et 1 + 1 entre M4 et M5 .

Tergite 9 (Fig. 40): environ 3,25 fois aussi large que long; pas de M, mais la

rangée postérieure de soies très courtes.
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Tergite 10 (Fig. 40): à côtés pratiquement parallèles; légèrement plus long que

large, L/l = 1,1 en moyenne; pas de carènes; 3+3 M longs dont 1 + 1 discaux antérieurs

et 2+2 latéraux antérieurs et intermédiaires; 1+1 longues soies discales postérieures,

2+2 autres à l'emplacement des carènes et 1 + 1 sublatérales subpostérieures.

Angles latéraux postérieurs des tergites: nuls aux tergites 1 à 6, en pointe aiguë

au 7ème (Fig. 40), droits aux 8ème et 9ème.

Acropyge: saillant, trapézoïdal.

Longueurs relatives des segments 7 à 10: 51-64-29-100.

Sternite 1 (Figs 41, 42). Préscutum: 4-5+4-5 M longs. Scutum: les 13+13 M
typiques, B5 et C3

assez longs, les autres longs; entre 30 et 50 soies à embase circulaire

caractéristique dont la majorité forme une rangée régulière entre les 2 styles.

Organes subcoxaux latéraux (Fig. 42): saillants, occupant chacun le quart de la

largeur interstylaire; par organe 5 soies glandulaires subégales et 5 soies sensorielles

chez le st.III A et le S x ; chez les autres individus il y a de 7 à 9 soies glandulaires de

2 tailles, SG/sr, = 1,08 (v.ex. = 0,98-1,20) pour les longues, SGIst
x

= 0,73 (v.ex. = 0,62-

0,87) pour les courtes; de 6 à 10 soies sensorielles courtes, SS/st
l
= 0,30 (v.ex. = 0,29-

0,33); SG/SS = 3,57 (v.ex. = 3,23-3,95) et 2,40 (v.ex.= 2,07-2,87).

Organe glandulaire médian: saillant; typique avec 3 à 6 minuscules sensilles

sétiformes.

Sternites 2 à 7: 16+16 M longs, BA et les C de rang pairs indifférenciés.

Sternite 8, paratergites 8 et sternopleurites 9: typiques du genre.

Vésicules exsertiles: typiques aux urites 1 à 7.

Styles: assez allongés, aigus, cône secondaire petit, aigu, pore énigmatique

présent; s
i
/st

]

= 0,30 (v.ex. = 0,25-0,33), stJst7
= 0,77 (v.ex. = 0,70-0,81), s/s-, = 0,83

(v.ex. = 0,70-0,90), sjstj = 0,23 (v.ex. = 0,20-0,25).

Papille génitale â: typique du genre; celle du â
{
typique (cf. Pages, 1967), le

S juv. montre 1 1 soies sans embase sur le bord antérieur de l'orifice génital et 4-5 sur

le bord postérieur.

Papille génitale 2 : typique du genre avec 3 à 5 soies "glandulaires" de chaque

côté de la base.

Cerques (Fig. 40)

Pratiquement symétriques, aussi longs que la partie normalement découverte du

tergite 10; environ 2 fois 1/3 aussi longs que larges; la largeur au niveau de la dent égale

en moyenne les 3/4 de celle à la base; arqués et aigus.

Cerque droit: dent prémédiane, rd = 0,75 en moyenne, en triangle equilateral,

peu élevée, à sommet légèrement dirigé vers la base du cerque.

Cerque gauche: à dent à peine plus prémédiane, r
g
= 0,65-0,70; identique à celle

du cerque droit mais plus saillante et à sommet nettement dirigé vers la base du cerque.

Marges prédentales: concaves avec 1-2/2-3 tubercules assez peu saillants,

arrondis, le plus proximal supérieur ou inférieur un peu plus fort que les suivants.

Marges postdentales: régulièrement concaves; denticules arrondis très peu

saillants, plus nombreux au cerque droit qu'au gauche.

Chétotaxie: typique; pas de M latéral antérieur.
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Affinités

Cette espèce est bien caractérisée par sa chétotaxie abdominale, l'absence de

carènes sur le tergite 10, ses organes subcoxaux latéraux et ses cerques d'allure

allongée. Ce dernier caractère la rapprocherait d7. duporti (Silv.) du Vietnam (Annam)

mais les organes subcoxaux bien différents et la présence de carènes chez duporti,

ainsi que les chétotaxies thoraciques permettent de séparer facilement ces espèces.

Derivatio nominis

Singapura est le nom malais, mis en apposition, de Singapour d'où proviennent

tous les exemplaires étudiés.
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